
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

AMELIORATION DU LOGICIEL SRAS 
 (STRATEGIC RESSOURCES ASSESSMENT SOFTWARE) 

Consultant individuel à long terme 
 

Par le présent avis, le Département de la programmation et du budget (COPB)  
invite les consultants individuels à manifester leur intérêt pour la mission 

suivante : l’amélioration du logiciel SRAS. 

Le département souhaite recruter un consultant dans le cadre des travaux de 
renforcement de l’infrastructure budgétaire.  

 
 

1. Mission du Département de la programmation et du budget 
(COPB) 

Le principal rôle du Département de la programmation et du budget est 
d’apporter son appui à la préparation du programme de travail et du cadre 

financier associé, à l’allocation des ressources, à la gestion et l’exécution du 
budget, et à la coordination du suivi de la performance institutionnelle. 

 
 

2. Présentation générale de SRAS 
Le SRAS est une application développée en interne et utilisée pour la 

planification (soumission et simulation) du budget. Il a été développé avec le 

langage Visual Studio Dot Net avec un système de base de données SQL 
Server. Il permet de recueillir les soumissions budgétaires et leur 

consolidation sur un cycle triennal. Ce logiciel est utilisé dans la Banque depuis 
2006. 

 
Ce système est composé des modules suivants : 

i) SRAS UA Budgeting : Gestion du programme de travail et des ressources 
associées; 

ii) SRAS TYS : Orientation Stratégique 
iii) SRAS Access : Gestion des Accès 

iv) SRAS Updater: Gestion des mises à jour en ligne  
v) SRAS Administration: Administration et Consolidation; 

vi) SRAS Engine: Workflow et Reporting 
 

Les besoins des utilisateurs sont nombreux et évoluent chaque année, ce qui 

pose le problème de mise à jour opérationnelle dans les délais escomptés.  
 

3. Fonctions et responsabilités du consultant 
Le consultant sera sous la responsabilité de l’Equipe projet. En utilisant les 



outils et méthodologies de conception et de développement des Systèmes 

d'Information il aura pour mission d’investiguer l’existant (programmes 
source, données, traitements, interface utilisateur, …) afin d’implémenter les 

améliorations attendues. Ces améliorations à intégrer sont des nouvelles 
fonctionnalités identifiées par le département du Budget en vue d’adapter le 

SRAS aux besoins de planification actuels. 
 

4. Prestations du consultant 
En particulier il devra tenir compte des dispositions suivantes : 

 
 Travailler de concert avec l’équipe de réalisation du SRAS afin de 

recueillir toutes les informations nécessaires ; 
 Comprendre l’existant en prenant en compte les niveaux d’abstraction 

conceptuel, organisationnel, logique et physique du système ; 
 Concevoir et implémenter des solutions innovantes pour intégrer les 

nouvelles fonctionnalités au système actuel; 

 Elaborer un dossier fonctionnel et technique des données et des 
traitements relatifs aux nouvelles fonctionnalités; 

 S’assurer de la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles 
fonctionnalités et de leur intégration parfaite à l’existant 

 Elaborer l’architecture globale du système ; 
 Veiller à utiliser les mêmes langages et outils de développement que 

ceux qui ont servi à la réalisation technique de l’existant 
 Assurer le redéploiement du système mis à jour 

 Veiller à ce que les livrables soient élaborés dans l’optique des concepts 
de la programmation orientée objet. 

 
5. Domaine couvert 

Spécifiquement, il faut noter qu’il ne s’agit pas de concevoir une nouvelle 
application, mais plutôt de se consacrer à une intégration additionnelle de 

nouvelles fonctionnalités au logiciel existant.   

 
Le consultant participera à la réalisation des tâches suivantes: 

 
(i) Intégration des niveaux priorités dans les activités du programme de 

travail ; 
(ii) Mise en place d’un module pour le renforcement de la collaboration entre 

départements régionaux et sectoriels ;; 
(iii) Intégration de la notion de temps horaires par activités ; 

(iv) Intégration de la budgétisation des fonds bilatéraux dans le cycle 
budgétaire ; 

(v) Amélioration de la gestion du budget d’investissement par la prise en 
compte de l’approche projet ; 



(vi) Intégration effective des éléments OTP (Organigramme Technique de 

Projet) en vue de faciliter le suivi de l’exécution.  
(vii) Amélioration du système de reporting, de l’interface de soumission des 

formations et de l’arbitrage budgétaire 
(viii) Améliorer le système de de messagerie  

 
 

6. Les livrables 
 

Les méthodes utilisées pour la réalisation de ce projet devront tenir compte 
de l’évolution technique et technologique actuelle dans l’élaboration d’un 

logiciel d’entreprise. La fin des prestations est sanctionnée par les livrables 
suivants : 

 
i) Le dossier d’analyse fonctionnelle et technique de la solution proposée pour 

l’intégration  des nouvelles fonctionnalités 

ii) Le développement de nouvelles fonctionnalités énumérées ci-dessus 
iii) Les code sources des programmes et les packages d’installation 

 
Bien entendu, les livrables restent propriété exclusive de la Banque et ne 

pourraient être échangés ou utilisés en dehors de celle-ci. 
 

7. Critère de sélection 
Le consultant devra être disponible et présent pendant la durée d’exécution 

du contrat. Chaque curriculum vitae devrait correspondre au profil minimum 
suivant: 

 Justifier d’au moins cinq (05) années d'expérience en matière d’analyse et 
de développement des systèmes d’information ; 

 Maîtriser la méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet 
informatique; 

 Justifier d’une expérience avérée en langage de développement Visual 

Studio et en langage de requête SQL Standard 
 Avoir de solides compétences en matière de modélisation objets en 

général, et de UML en particulier ; 
 Avoir une expérience avérée dans l’administration des plateformes de 

bases de données SQL Server; 
 Avoir une bonne capacité à communiquer et à rédiger correctement en 

Français ou en Anglais. 
 Avoir des connaissances générales sur le cadre de développement du 

budget sera un plus 
 

8. Type de recrutement : le recrutement se fera localement 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_de_logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_projet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique


9. Période d’engagement 

D’une durée d’un an, la mission débutera en Novembre 2015 et s’achèvera 
en Octobre 2016. 

 
10. Lieu 

Le poste sera situé à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
 

 
 

La Banque  invite les consultants individuels à présenter leur candidature en 
vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent 

produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). En particulier, ils 
devront montrer une expérience spécifique en développement d’applications 

informatiques et une excellente connaissance en programmation sous Microsoft 

Visual Studio. 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes aux Directives de la Banque, relatives au 
recrutement et à l’utilisation des consultants. L’intérêt manifesté par un 

consultant n’implique aucune obligation de la part de la Banque de le retenir 
sur la liste restreinte. 

Les consultants intéressés peuvent soumettre leur proposition à l'adresse 
mentionnée ci-dessous  avant le 13 Octobre 2015 à 15:00 heure 

d’Abidjan au plus tard, portant expressément la mention «Amélioration du 
SRAS» par message électronique et si en main propre, il doit être soumis en 

cinq exemplaires en anglais ou en français. 

Date limite : 13 Octobre 2015 : seules les personnes retenues à 
l’issue d’une première sélection seront contactées. 

 
Att: M. Kouadio Yao Etienne, 

Ag. Division Manager, COBP1 

Banque Africaine de Développement Agence  

Immeuble  du Centre de Commerce International d’Abidjan 

Avenue Jean-Paul II - 01 BP 1387 - Abidjan 01 
E-mail: y.kouadio@afdb.org 

 

mailto:y.kouadio@afdb.org

